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Victor-Emmanuel III s'est montré roi
parfaitement constitutionnel. Il a con-
sulté tous les chefs de groupes dynasti-
ques et il a poussé son impartialité
jusqu'à l'illogisme en mandant même le
leader du parti républicain pour avoii
son opinion. M. Sacchi aurait pu répon-
dre franchement : « Sire, lo seul remède
à la situation réclamé par mon parti ,
c'est que vous renonciez à la royauté. »
"Mais ces fiers républicains sont lrop
honorés de s'approcher du trône.

Le roi s'est encore adressé à M. Crispi,
parce qu'il est dc tradition de demander
l'avis de tous les hauts personnages qui
ont reçu lo collier do l'Annonciade.
Crispi n'est point venu. 11 sait bien que
sa convocation n'élait qu 'uno politesse
et une formalité. Il était l'homme do
confianco de Humberl ,- mais il sent
q*u'ïï n'aura jamais Voreiiie ûe Viclor-
Emmanuel III.

De tous ces pourparlers , il n est pas
résulté, pour le moment , la formation
d'un ministère.

On ne cite plus guère M. Villa , pré-
sident do la Ghambre. La reconstitu-
tion d'un ministère Saracco ne semble
pas possible, puisque c'est M. Saracco,
plus que ses collègues, qui a été en
PÏÛVI «HÏX tïï\..q'ûfcS 4*5 tais les p"AT\,S.
Af. Sonnino, du centre, provoquerait im-
médiatement l'obstruction des gauches.
On croit maintenant que le roi s'arrêtera
à M. Zanardelli. Il ne peut aller plus
loin vers la gauche, car M. Zanardelli
ost à l'extrême limite des gauches qui
consentent à mettre le respect de la
dynastie dans leur profession de foi.

M. 1 abbé Lemire est fort discuté en
ce moment dana touto la presse catholi-
quo française pour son alt i tude dans les
débats sur la loi des associations.

Lorsque, en développant son excellent
contre-projet , il avait fait uno profession
de foi en la droituro de M. Waldeck-
Rousseau et qu'il avait dit que , « pour
mettre à la raison certains moines par-
lant trop haut , des décret ssuflisent ». "M.
Albert do Mun l'avait interrompu par
ces mots : « Vous ne devriez jamais
dans les circonstances actuelles tenir un
pareil langage à Ja tribune. »

Malgré cet avertissement qu'a souli-
gné l'approbation dc toute la droite,
M. l'abbé Lemire a continué de témoi-
gner aa gouvernement français une
excessive confiance. Dans la dernière
séance, à propos du S" paragraphe de
l'art. 7, qui statue des peines « contre
toutes les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres d une associa-
tion dissouto », un modéré , M. Alicot,
essaya d'atténuer la portée de cette
phrase en demandant qu 'on dise ,-...
contro toutes les personnes qui auront
favorisé n sciemment. »... M. Trouillot
ne voulait pas de cet adverbe. Il avait
expliqué devant, la Commission qu'il
fallait laisser aux accusés le fardeau de la
preuve et ne pas introduire dans le texte
un mot qui obli gerait lo pouvoir à éta-
blir que ces accusés avaient agi avec
préméditation.

M. l'abbé Lemire, aux applaudisse-
monts do la gauche, a soutenu M.
Trouillot et s'est porté garant de ses
bonnes intention».

Ceci est très déconcertant.
Qu'espère l'abbé Lemire en faisant

montre de la belle conCance qu'il garde ?
Qu'est-ce quo MM. Waldeck-Rousseau
et Trouillot ont bien pu lui dire pour le
maintenir dans nn Optimisme incorri-
gible?

Si on lui fait entendre qu'il fallait
fairo la part du feu et qua le gouverne-

ment , après avoir jeté anx anticléricaux
un os à ronger sous la forme do deux
ou trois Congrégations les plus détes-
tées, se montrerait plein de respect pour
la religion et ses ministres, tout prouve
que ces promesses sont un leurre. M.
Waldeck-Rousseau les a faites déjà au
Nonce et au Pape. La Lettro du Souve-
rain-Pontife a montré que Léon XIII ne
se faisait pas d'illusion. Comment l'abbé
Lemire peut-il s'en permettre encore?

Nicolas II, faisant semblant d'ignorer
les opinions individuelles des ministres
de la République française , a décoré M.
Waldeck-Rousseau, M. Dupuy et M.
Milierand , de l'Ordre do Saint-Stanislas.

La croix de M. Milierand pourrait lui
être lourde à porter devant les bons
socios de son parti.

Le journal le Matin a fait à l'usage
des badauds et des gobeurs une révéla-
tion sensationnelle. Selon lui, la fa-
meuse défense républicaine, inventée
par le minislère, cache \*O-Q\ situpietûêût
unc restauration monarchiste au proQt
de la famille Bonaparte. Il s'agirait de
placer à la présidence de la République
lo prince Louis-Napoléon , général russe,
ct cela avec l'aide de la Russie, de l'E-
gliso et de la haute banque.

M. Waldeck Rousseau favoriserait le3
bonapartistes . Aucun d'eux ne fut im-
pliqué dans le procès de la Haute-Cour.

La ioi i"û\eïdi\ \e\eiii\oiie fiançais awx
chefs des familles ayant régné en France
et à « leurs héritiers directs par ordre
do primogénituro ->. Le chef de la fa-
mille Bonaparte est Victor. Son héritier
direct , par ordre de primogéniture, est
son frère, le général Louis Bonaparte.
I.a loi lni interdisait donc lo territoire
de la République française. M. Wal-
deck-Rousseau ne la lui appliqua pas.
A trois reprises différentes, en octobre
et novembro derniers, le prince Louis
Bonaparte séjourna à Paris et M. Paul
Adam pouvait écrire : « Chacun le sait ,
l'empereur était dimanche à Auteuil ».

Lo Matin ajoute quo la moitié des
ministres sont dans le complot.

Les élucubrations du Matin se réfu-
tent d'elles-mêmes. M. Waldeck-Rous-
seau sc croit le maître de la France et il
no travaille pour personne d'autre que
pour lui. S'il parvient à descendre M.
Loubot dc son piédestal , ce sera pour le
remplacer. On se demande donc si le
Malin n 'a pas voulu jouer un mauvais
tour à M. Waldeck-Rousseau en lui
prêtant un complot « réactionnaire » ou
si son directeur n'a pas touché un gros
montant pour faire une réclame tapa-
geuse aux prétendants bonapartistes.

La Gazette de Cologne, autrefois si
hostile aux Anglais, estime qu'il est
désirable quo l'Angleterre et l'Allemagne
entretiennent des relations amicales et
relèguent à l'arrière-plan , au proût do
leurs intérêts communs, les divergences
qui existaient entre elles.

Par contre , la Gazelle dc la Croix,
organe des agrariens. qui no se serait
jamais permis, ces années dernières , de
discuter un seul acte du souverain , re-
proche à Guillaume II d'avoir nommé
lord Roberts feld-maréchal de l'armée
allemande.

D'autres journaux, qui avaient j us-
qu'ici des attaches notoirement officieu-
ses, marquent aussi leur désapprobation
de la distinction accordée à lord Roberts ,
en affectant de croiro fausse la nouvelle
qui en a été donnée.

M. Mac-Kinley a invité le gouverneur
do l'Ile de Cuba à aviser les membres
de Ja convention cubaine que la Consti-
tution de l'Ile no serait pas reconnue par
les Etals-Unis, si l'on n'y insérait pas
une clause leur réservant lo droit d'in-

tervention chaque fois qu'ils le jugeraient
nécessaire.

Lo gouvernement des Etats-Unis de-
mande lo droit de s'occuper dés affaires
de Cuba notamment pour maintenir la
paix, assurer la stabilité du gouverne-
ment local , prévenir tout conflit avec
les puissances étrangères, protéger le
crédit de l'Ile, s'opposer à l'émission
d'emprunts inutiles et défendre les inté-
rêts commerciaux des Etats-Unis conlre
des tarifs prohibitifs.

Ce dernier point est lo plus impor-
tant. Les Américains veulent quo Cuba
soit un débouché pour leurs produits.

Le gouvernement belge va proposer a
la Chambre de proroger de dix ans le
terme d'option pour l'annexion du Congo
par la Belgique.

Le roi Charles de Portugal est encore
à Londres. Son séjour prolongé et son
empressement auprès des hommes poli-
ti ques anglais ne disent rien qui vaille.

II a préparé une noureZ'e convention
avec la Grande-Bretagne, aux termes de
laquelle, dit-on , les Portugais prêteraient
main-forte aux Anglais pour terminer la
guerre contro les Boers.

Lo nouveau président de la Chambre
autrichienne, le comte Maurice Vettei
von der Lilie, est un membre du parti
moyen de Moravie, pelit groupe com-
posé do trois députés seulement et placé
entre ks Allemands et les Tchèques.

Dans les questions nationales , le
nouveau président a voté jusqu 'ici avec
la droite.

La Commission parlementaire du club
jeune-tchèque de Vienne a offert la pré-
sidence du club au docteur Hérold , en
remplacement du docteur Engel.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Vatican a donné avis aux archevêques de
Prague et de Cracovie de lear nomination pro-
chaine comme cardinaux ".'

LE PARIS-GENÈVE-MILAN
Il semble qu'à la réflexion nos Confé-

dérés genevois aient perdu un peu de
l'enthousiasme qui avait salué la pre-
mière annonce d'un rapport de M. No-
blemaire, directeur du P.-L.-M., en fa-
veur de la ligno directe de Lons-le-Saul-
nier à Genève. La ligne sera excellente
sous le rapport technique : beaux profils,
déclivités ne dépassant pas le l0 0%o';
ello se prêtera ù une exploitation facile
et intense et deviendra une superbo voie
de communication internationale. Mais
cette ligne sera coûteuse à établir : au
minimum, 120 millions.

Qui doit fournir ces millions? M.
Noblemaire commence par en désinté-
resser la Compagnio qu'il dirige. Lo
P.-L.-M. retirera quelques avantages
de la ligne projetée , c'est vrai; mais ces
avantages seront largement compensés
par les inconvénients. N'attendez donc
de la puissante Compagnie qu'un con-
conrs très limité.

Au dire do M. Noblemaire , la Suisse et
Genève doivent procurer la plus grande
partie du capital de construction. 11 a
été parlé de leur demander 80 millions
sur ies 120 millions de dépenses pré
vues. Admettons que lo directeur du
P.-L.-M. ait un peu forcé lo chiffre et
qu'il le réduise dans le cours des négo-
ciations ; il n'en reste pas moins que
la quote-part réclamée de la Suisse et de
Genève, sera d'au moins 00 millions.

Quand nous disons : la Suisse , c'est
pour rester dans les termes du rapport
de M. Noblemaire ; mais la Confédéra-
tion , comme Etat, n'entrera évidemment

pas dans la combinaison financière. De
plus, aucun canton n'y est intéressé, à
part Genève. Est-il en position dc four-
nir seul les 00 à 80 millions de la con-
tribution suisse? Telle est la perspective
qui a singulièrement refroidi la satis-
faction ressentie a Genève pat l'annonce
du rapport du directeur du P.-L.M.

Lo canton de Vaud sera appuyé par
les autres cantons romands dans la ré-
sistance opposée au projet genevois.
Personne ne croira que la ligne doive
s'arrêtera Meyrin. On n'aura fait qu'une
première étape , et celte étape franchie,
on reprendra le projet de raccordement
de Meyrin à Annemasse par Carouge,
projet dont ia réaiisaVion aurait pour
conséquence de faire passer le transit
international par la rive droite du Lé-
man, et appellerait, comme complément
inévitable , le percement d'un tunnel
sous lo Mont-Blanc. Adieu alors les
avantages que la Suisse romande attend
de la percée du Simplon !

Passer par Genève pour aller à. Paris
ne sourit pas aux Lausannois. M. No-
blemaire a beau leur promettre que la
durée du voyage sera abrégée d'au moins
une heure : « ce bloc enfariné ne leur
dit rien qui vaille, -> et plus que jamais
ils réclament l'amélioration du passage
par Vallorbe.

Nous avons signalé, à plusieurs re-
prises, l'avant-projet étudié par M. Jean
Meyer, de Fribourg, alors ingénieur en
chef de la S.-O.-S. Par un tunnel de
. kiiomfetres sous le MouVd'Ot, il évi-
tait Ja rampe de Vallorbe anx Hôpitaux,
de 25 w oo- et aboutissant à Frasne, il
obtenait un raccourci de 17 kilom. sur
la ligne actuelle. Une correction des
tronçons Daillens-Vallorbe et La Rivière-
Mouchard ramenait les déclivités de la
ligne Daillens-Mouchard à 15 î°/w et les
rayons minimums des courbes à 400
mètres.

M. Noblemaire trouva que, même
ainsi améliorée, la ligne Mouchard-
Vallorbo laissera à désirer comme ligne
de transit internalional. Mais peut-être
pourrait-on trouver des tracés encore
plus favorables. M. l'ingénieur Barbey
a soumis, il y a deux ans déjà , au Dé-
partement des chemins de fer un avant-
projet qui , il est vrai , n'a pas reçu a
Berne un accueil favorable , sans doute
parce qu'alors les bureaux du Palais
fédéral ne songeaient qu'au rachat des
chemins de fer par la Confédération.

M. Barbey demandait la concession
pour une ligne à double voie normale
de Uaillens à La Joux , par Vallorbe,
avec déclivités normales de 18 00/co et
rayon minimum des courbes de 500 mè-
tres. Dès lors, il a amélioré son projet ,
en réduisant les déclivités à 15 <•%,. et
eu évitant Vallorbe pour entrer en tun-
nel sous le Mont-dOr à la Fenière. Au
sortir du tunnel , la ligne so dirigerait
A-ers La Joux au lieu de Frasne, abrégeant
le parcours encore do 5 kilom. (donc en
tout 22) et desservant une contrée très
peuplée. Ii resterait cependant à obtenir
du P.-L.-M. l'amélioration de la section
Mouchard-La Joux, qui a des déclivités
de 20 °%o-

D'autres tracés sont suggérés , comme
de reporter de Daillens à Cossonay la
bifurcation de la ligne du Jura . Le jour
où on le voudra bien, l'embarras ne sera
pas grand pour trouver la solution d'un
problème qui comporte les deux données
suivantes : 1*. établir de Mouchard à
Lausanne une ligne qui , si elle n'a pas
toutes les qualités techniques du Lons-
le-Saulnier-Genève , satisfasse néan-
moins aux conditions d'uno bonno voie
ferrée internationale : 2J préserver la
Suisse romande de la ruine qui serait la
conséquence du passago des trains in-
ternationaux par la rive méridionale du
Léman.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

EA BCSE cmaouK
D'aprèt ane information de sonraa chi-

noise, l'impératrice aérait disposée A aban-
donner le pooTofr ; mais na haut fonction-
naire U preste de diriger elle-même les
réformel proposées , dans la crtinte qoe la
titaation qui existait en 1808 ne te repro
donc.

.• .»: .-» M> .\<,r.s DE JOCsUALMsTM

Le Netc-York Herald reçoit , de Pékin,
la dépêche mirante :

La famille de Lou-Sen . le di gnitaire chi-
•aû1.* ^"4\ {fl.*. ML-J-fc-At* * HT VtaTtat» 4* V .tsapfoaa-
trice poar avoir désapproaré le moavement
antiétranger, vient detaislr le gouvernement
International de i' . k _ _ d'ace plainte dana
laquelle elle accuse Mgr Favier de s'être
emparé , le lendemain de la délivrance de la
ville , de tont l'argent et de tona lea objets
précieux contenus dans Ja tasison, le tout
istimé par elle A nn million de t a - 1 ? .

La fam lle de Luu-Sen afflrm e que las
objets toittraita aont aetaellement aux
mains de M H -G. Squiert , aixond seeré-¦.sAte. 4e, le. légation «.méritiUi», qai «'ap-
prête à lea expédier hors da pays.

Mgr Favier a oppoté le démenti le plus
formel à cette Information mensongère.

DEP Att T DE - i c i ;  FATIEB

Mgr Parler s'est embarqué hier, dlmau-
ch<>, A Mantille, pour retourner a Pékin.
Oa se souvient qu 'il l' t r  t rereaa es Europe ,
ma .dé par Léon XIII , qui voulait être
racée goé par lui sur let évéuementa da

h'oe et la aauvrg i'da det intérêts eatholi-
¦-;•: -. s en Extrême-Orient.
himivi.ii.nr. A T T I T I  ne BZM A Meure A ïS*

Le S ' .-.nt  américa'n a voté samedi nne
rltolution demandant A M. Msc Kinl-y de
dire ii M. Coogar t'est joint aux ministres
éirangert pour réclamer r*x** cuiion du
prinee Taan et des autrea fonctionnaires
chinois , et, dant ee cas, de dire qui a auto-
rité M. Conger â le faire.

La guerre du Transvaal
S.'* PtDEMISE DO Cla»

On mande de C -., ¦>¦. . _ - . .- :, qae les autorités
ce sont pss encore t tires que la maladie
qui a tait ion apparition dtnt la ville toit
la pett»; néanmoint , toutes lea précautions
ont étô prises.

Un bactériologiste dét 'gcé par le gou-
vernement eit en train de faire dea expé-
rience! Plutiecrs coasnltationa de spécia-
listes éminents ont i: Heu.

Le Conieil du p:ri cflre o re  prime, de
trente centimes pour chaque rat tué : dam
lot docks , on prorèie A un massacre gêné
rai de cat rorgaur*.

Oo propote de toamettre A une qaarsn-
talne la partie dot dockt infectée.

Des poitontet des desiateetaat * vontêtrt
placet dans let égoûts ; det pièget A ratt
teront mis gratuitement A la disposition
des indigents.

Le correspondant dn Standard ao Cap
télégraphie que fta rats qui se trouvaient
dans ies doek« , A l'enlroit où les traoaporti
militaires débarquent leura provisions, oat
presque tout émigré au ctmp de Qreen-
Point.

On parle d'éracD6r ce camp
L I S  OPEttATIOSa

L- . colonne French a oc-suoô Ermele. Les
Boers, su nombre de 6000, ie replient tur
Amsterdam.

Et. H U T  t'<. -I.- I4 .M 1 I ' « I t . V I
Le Figaro apprend de Londres que sir

Ere'rn Wood a offert , pour la deuxième
toit , d'aller en Afrique, et il «lève le
bruit auivant lequel lord Kitchener devien-
drait commandant «n chef des forces bri-
tanniques aux Iodes II n'eat pas Impossible,
ajoute le Figaro, qa 'il y ait quelque eorré-
lation entre cet deux faite.

Le nouveau président
da Reichsrath autrichien

Le comte Maurice Vetter von dsr Lille ,
nommé prétilent du Reichtratb, ett un
homme encore Jeans , quarante-cinq ant ,
appartenant a une det branches colaté-
ralet det Valois, par Marie de Bourgogne,
femme de Maximilien I". Orand , fort élé-
gant , docteur en droit , capitaine de cava-
lerie dans la réserva , ayant fait toute sa
carrière dans l'administration en Bohême
ei ei Moravie , préparant sctueue'iement
son doeiorat en méieoine, il ett députe
depuis 1807.



Le cooronneme-at d Edouard vil
On sature qn Edouard VII , voulant obser-

ver très longtemps le dsnil de aa mère, ne
se fera couronner solennellement qu'au
mois de mai 1902, aprèt la vitite de ton fl t
aîné, le due de Cornouailles, en Australie.

La révolution au Venezuela
Le minittre det Etats-Unis au Venezuela

télégraphie qu'il a été intormô qae le Vene-
zuela vient de mettre fin au mouvement
révolutionnaire dans l'Île Marguarita , que
le ohef de la révolution dana le Venezuela
oriental a été fait prisonnier et que set
partisans ont tout été dispersés.

Le vol dos plans du canon français
Le eommandsnt Dutton , directeur de

l'artillerie aux Etats-Unis , a donné ta
démitaion d'ofQoier.

On atture que cette démiuion loi a été
impotée A la auite dea aceutationt qu'il
avait portéet contre le Département d'Etat ,
auquel il reprochait d'avoir fait voler lei
plans du nouveau canon frarciit.

Pour le mariage de
la princesse des Asturies

Le jour du mariage de la prineeaie et ia
veille, dsa drapeaux teront arborés aur
toua lea monumenta nationaux et ofQsiela ,
et let châteaux.

Les places et les édifiées publics seront
cavoltéi et illuminés dant la soirée.

Les troupes seront en cottumo de gala.
Tontes les places de gserre et maritimes

de l'Espagne tireront une triple talve.
L'ordinaire des troupes sera amélioré.

Le miniitère de l'Instruction publique ac-
toritera toutet les Univenitét A avancer
les vscsnces du carnaval , A l'occation da
mariage.

Milan de Serbie
L'état de l'ex-roi Milan , maia le A Vienne,

atteint d'une icflammatioa pulmonaire , pa
ratt être trèt grave. Diux méieeini tt
relayant au cbevst de l'ex-roi. On 'goore ti ,
daos l'état actuel des r e l a t i o n *  entre le
père et le Sis, on a prévenu de la maladie
de l'ex-roi le roi Alexandre, actuellement i
Niiob.

Mort de M. Heredia
M. Heredia , ancien membre du miniitère

(rançais sous la présidence de M. Rouvier ,
au tempa du boulangisme , ett mort

Ne pat le confondre avec M. Jotô Maria
de Heredia, le poète , membre de l'Acadé-
mie française.

L'incendie des dépôts de pétrole
Oi mande de Bakou que l 'inceniie des

dépôts de nsphte sur la mer Casp ienne eit
éteint.

Dix maitont, cinq dé , ott , 35 mllliont de
pouda de naphte ont été détruit s.  Les
pertes sont évaluées A t ix  million! de rou-
ble!.

Neuf cadavret ont élé retrouvét. 160 per-
sonnes ont été bltstées ; t i x  tont mortes de
leurs brûlures ; 41 ont det b'etioret graves.

Le déblaiement des décombres a com-
mencé. Beaucoup de victimes de la catas-
trophe y tont encore ensevelies.

La Société a chargé le Comité d'enre
glttrsr les pertet en hommes et en biens
et de protéger les personnes sans asile.

On organise les secours le plus rapide-
meni pén ib le .  Let f . r a i l l e s  tans aille sont
recueillies dans la ville et les environs et
hébergées aux frais du Comité dei indus-
triels.

Mort du Dr Pettenkoffer
Le célèbre professeur de ebimie et d'by

giène, D'de Psttenkoftr, est mort hier , di
msnehe, i Munich.

5 FEUILLETON DS LA LIBERTÉ

Revanche
rat

UA THILDE AIGUEPERSE

— Tiens, dit-Il , c'est pour père et maman-
«Dur. Après tout, ça m'est égal que tu me
trouves dégoûtant , et , surtout , que ta famés
les cigarettes de Verlaine ; si ta prends du mal
aux lèvres et au nez , Je m'en fiche , ta peaset
bien I... Seulement, comme on n'est paa riche ,
tu ne pourras pas mettre de la pommade des-
sus. On T fors couler de la chandelle...,
Prlstl , mon vieux II . . .

Avec deux bonds d'agnelet , Léo donna un
baiser fou i Solange, décrocha son béret pendu
dana le vestibule , et dégringola quatre à quatre
les escaliers, suivi de lo'u par Ary, un peu
contas.

Accoudée A la fenêtre, la Jeune fille lei
regarda entrer dans le square, dont Ils longè-
rent côte A côte l'allée principale , puis , un
bouquet d'arbres les dérobant A sa vue , elle
poussa un soup ir.

— Par le cceur, on obtient tout de Léo, mur*
mura*t-elle ; mais père avait raison , Ary
devient de plus en plut difficile à conduire. 11
n'ett pat mauvaii , oh I non ; seulement , son
caractère orgueilleux , Jaloux , autoritaire , exi-
gerait uu guide ferme, intelligent , expérimenté ,
or, Je ne auts rien de tout cela.

III
Le petit logement de la rue T<rrasse est

inondé de soleil. Devant lea fenêtres, dont elles
frôlent presque let vitres de leurs ailes lé gères,

La TrlpUoe
Oa dit que les cabinets de Berlin , do

Vienne et de Rome ont l'intention de re-
nouveler en secret , et bien longtemps avant
l'échéance, le traité d'alliance qui unit les
troit puittances. Lear but serait de sur-
prendre let peuplet de la Triple Alliance
par le fait accompli , et d'éviter ainti det
protettationa pottibles de l'op inion pu-
blique.

Les débats arrêtés
L'état de M Waldeck-Rousseau s'est

amélioré Cependant , le médeoln qui le soi-
gne lui a interdit formellement de quitter
le lit avant mercredi. Le préaident da Con-
seil ne pourra donc aatiiter A la Chambre
aux léaccei de lundi et de mardi , et la du
ouisioa de la loi sur les allocations ett
ajournée.

Manifestations
des anticléricaux espagnols

Let éta Jiaoti de Madrid ont continué ia
mtdi à manifeiter oontre let Jétuitsi. La
police a chargé A pluiieurs reprises et a
opéré quelques arrestations. "Les manifes
tants ont lancé des pierres contre let voita
res da nonce et da minittre de l'Iotérieur,
maii taoa cauier ds dégâtt.

Dant lei dernièrea heuret de la nuit , i
l'ittue de la conférence faite A la Sooiété de
l'Union écoliers tar le drame Electra, dei
étudianti ont orginieô une mauifestaticn.
Dis pierrea oot eté lancées sar la police ;
deux lieotenanti de police et an étadiaot
ont été légèrement bleuet. Uae vingtaine
d'arrettationt ont été opérées.

A Val' adolid , A la torde det coura de
tamedi après midi , lei étudianti ent re-
commencé leurs maniteitations . Ili  ont
lancé dea pierret ooatre lei convenu et
let monastères. La gendarmerie a dé char-
ger; un garde munici pal a étô bleue Let
étulianU te tont dirigé! entuita ven la
maiton det Ji tuit t t , en criant: « V i v e  la
liberté ! A bai lei Jétultea ! > Uae déléga
tion d'étndiantt a rendn v i t i t e  au recteur
de l'Univertité, qti lear a conteillé la pru
dence et leur a accordé des vasaneea Jus
qu 'au 21 fôrrler.

A Bsrcelone , nn groupe d'étudiaott a
manifeité dorant le Séminaire, ac x c r i .  de:
< Vire la liberté ! A bai le clôricalitme ! »
Le groupe a été disperté.

A Cuba
Au s u j e t  de la Cotit tution cubaine , l i t

aria de La Havane disent qae toutea les
clatiet de la population, mèma l'élément
espagnol , l'approuvent , et elle pars it devoir
être approu'ée telle que l le  est tortle dti
Commitiions. Elle ett ca 'qnée i t r  celle dei
Etatt C'ait ,quo'*qiemoinidéc!ctralna(rice.

Au débat de la discum'on , l'ace en préti
dent de la Rôoeb'.ique cabale , M Cuneroi
a proposé de supprimer da présmbale l'in
vocation A la d iv in i t é ; maii des dél'gués
oat protetlé en ditant qi 'i' s te représen-
(aient pat nn peup le athée et le nom de
Dieu restera dact la Conatituli -n .

L'artiole 1" const i tuant  I'I e en Etat sou-
verain et in iépsndic t  a été emuite adopté
à maint levées ù .'an acimi.é.

Pour la paix
Voici la réponte de S. M. le roi d Angle-

terre à la lettre do Bareau international de
fa paix A Barne qne coût avoni publiée :

Ministère des affaires étrangères ,
C février 1001.

Messieurs, le roi, mon souverain , a bien
reçu la lettre que vous avez «dressée à Sa Ma-
jesté le 23 écoulé pour lui présenter les condo-
léances du Bureau international de la paix à
B?rne, A l'occasion de la mort de la reine
Victoria, impératrice des Iodes , ct pour offrir
à Sa Majesté vos félicitations au sujet de son
avènement au trôae Le roi mo charge de vous
envoyer ses meilleurs remerciements pour la
bienveillante expression de votre sympathie

les hirondelles vont et viennent avec des crie
perçints, auxquela répondent de doux appels
partant det nids abrités tous la corniche du
toit ; et le paysage , au loin , se dégageant peu
!. peu de la brume matinale , apparaît dans
toute sa splendeur prin tanière ... Mais Solange
oe jette pat un regard sur cette nature en fète
qui l'a tant aéiulte le premier jour. Adoatée à
la cheminée de lapluagrandechambre , le front
caché dana nue de ses mains, de l'autre tenant
un centimètre au ruban déroulé, elle ple'ire
comme un enfant.

— Masco I Matco '¦ appelle tout A coup une
voix & l'entrée du corridor.

Et, avant que Solange ait eu le temps d'et-
Bayer tes larmei , M- ¦¦¦ Daudré , ouvrant sana
façon la porte de la chambre, [parut sur le
seuil.

— MascoI Maico l répéta-t-elle.
Elle ajouta suesiiè', très étonnée :
— Tiens, 11 est arec vous.
— J'aime beaucoup let chiens , balbutia So-

lange. Masco était devant votre porte quand Je
tuis montée, Maieoiolaelle ; je lui al donné une
cartise , ll m'a suivie.

— Il ne va jamais ches personne... Vous êtes
cause que je le cherche depuis trois quarts
d'heure .. Arrive ici , Misco , descendons.

Elle partait ; icudaln , se retournant , et d'un
ton plus bresque encore :

— Laliaez le logement, t'il vous déplaî t .  Le
louer A vout ou . une autre , qu 'eit-ce que
cela peut mo faire f Rindez-moi la clé, voilà
tout.

Interdite , Solange la regarda à travers les
pleura qui , malgré ses efforts, montaient
encore A ses yeux.

— Vous ne me comprenei pas! C'ett pour-
tant bien aliDP 'e, csr Je nn cherche pas di
phrases. Donc. Je répète : ja trouverai facile-
ment à louer à une autre personne , je voui
l'affirme.

et pour vos bons soubsits, qui <• ¦ n t donné nne
grande satlifactlon A Sa Mnjesté-

J' ul l'honneur d'être, Messieurs , votre très
obéisiant et très humble serviteur.

Slguéi : i \v- :- . • ','. M :

Eohos de partout
LE BONHEUR DAUS LA UAISOH

M. Legouvé , do l'Académie rr<*pç *ise. Age de
04 ans , a lu jeudi , en séance oi J i o&ire de l'Aca-
démie, ua chapitre du livre composé sur l'air '
de vieillir. Nous en détacherons au fur el A
mesure quelques paragraphes pour les lecteurs
de la Liberté. Voici les premiers :

Je suis depuis si longtemps dans ce monde,
que quelquos pertpnnes s'Imaginent que j 'ai
des recettes contre los années* Oa vient me
demander des ordonnances .. Je me fais l'effet
d'un nonagénaire consultant. 'Dieu me garde
de me poser en docteur ou do me proposer en
exemple 1 Je ne suis qu'un boaime de bonne
volonté , qui voudrait répondre a le confiance
de ceux qui viennent A lui , en partageant avec
eux lea quel ques moyens de défense contre la
vieillesse , qu 'a pu lui fournir la pratique d'une
longue vie. Commençons donc , ti vous le
voulez , par une consultation.

Un jour, js causals avec quelques amis; l'un
d'eux mo dit tout à coup eu riant :

— Comment avez-voua donc fuit pour arri-
ver à devenir si vieux t

— Demander ie à la Providen ce qui m'a ac
cordé beaucoup plua que je ne mérite. A mon
tige, on vit bien souvent seul. -Viol , je vieillis
entouré de mes enfants , de mes petits-enfants
et de cinq arrière-petits-enfants. Vous ne pou-
vez vous imaginer la joie , toujours nouvelle,
que me causa la seule vue de ces chers petits
personnages ; leur gaieté , leur santé , leurs
jeux , leur grâce , leur gaucherie, tout cela me
charme, me ravit, m'émeut. Qaand ces figures
lumineuses traversent ln salon, en courant et
en riant , il me semble voir passer comme au-
tant de rayons de soleil I Or, vous savez com-
bien le soleil est tain .- Je  serais mort depuis
bien longtemps, el je n'avala pas eu tout ce
petit monde autour de mol. i. o. bonheur con-
serve.

Mais ces yeux qui rous disraiici  sont des
petits yeux qui voient tout. l' .»y un de nos
travers ne leur échappe. Il s'agit de ne pas
déchoir devant eux 1 11 s'agit , surtout , de ne
leur donner  que de bons exemples.

La présence dea enfanta dans 1» maison vous
condamne A plus d'une qualité , vous impose
plus d'une privation. La gourmandise A tab'e,
la vulgarité da langage, la dureté envera lea
domestiques , les railleries sur les absents, les
airs d'Importance , la vanité , loa petits men-
songes ! autants de défauts A combattre ,
tous peine de vo'r les enfants s 'en •iioquir ou,
ce qui est bien pire , s 'en autoriser. Le bonheur
conserve, soit , maia je dis encore : le bonheur
obli 'ic.

DIALOGUES INUTILES
A Parla :
— Savez-vous combien a coûta la toiture des

Halles I
— U'en, puisqu'elle a été conttruite par-

dessus le marchA.

COiNFÊDÉRA TION
Nécrologie — Vendredi ett dteâdé A

B o n c o u r t , après ace longs*» maladie , cn
homme de bien et nn catholique dévoué qni
a rendn ds grandi tervices A la caatereli
gleute dsnt le Jars.

M J. Qilrtlcr.  iottitatcar à Porrentruy,
renonça A cette l i taatioi , poar devenir
l'imprimeur et l 'éditeur de la Oa-ette ju -
rassienne, en même tempt que M. l'avocat
Pdlletôte en prenait la rédaction.

M. Oùrtler contiens quel que tempt en-
oore la publioation de ee j o u r n a l , après que
M. Daucourt eat créé le Pays  aux Jours lei
plat ir. î o v a i s  du k t l tark mjpl ; puis , en
1883, M Git-t ler transporta son imprimerie
A Booeourt cù , Jn»q i 'A ta mort , il a édité
la petite revae Cœcilia, trèt appréciée des
Sociétés de matlque religieuse.

A an autre momeot, la jeuno fille ee fût
offensée de ces paroles blessantes; mais, elle
était A une de ces heures de laasitu de morale,
où l'âme , malgré sa vaillance native, accueille
tout avec nne égale Indifférence, et , sans
répondre, cachant de nouveau son front daos
sa maiu, elle éclata en asnglots.

— Voyons, finissons-en , reprit la voix de
M»' Daudré devenue lmpératlve.

Fat-ce l'ascendant de cetle voix , ou le besoin
d'expansion naturel A la jeunesse qui amena
sur les lèvres de Solange un Sot de paroles t
Les deux peut-ôtre. Elle s'écria, haletante :

— Je auis A bout de forces . A bout de cou-
rage .. Ce logement me plait , oui , il me plait..
J'avais tant cherché!. .. Je lai  enfin trouvé
avec mille peines Eh bien I maintenant, même
en vendant des meub'es. Je ne puis placer ceux
queje garde. L'esface ma manque d'abord , et ,
surtout, surtout , c'ett le peu de hauteur du
plafond qui m'empêche de les ester... J'ai
meturé , combiné , durant une henre, pour n'ar-
river A rien... Que faire I.. . Je n e sais plus, non ,
je ne sais plus.

— Ceci prouve, dit sèchement M11 » Daudré ,
qu'au lieu d'agir A sa tête, on doit prendre
conaeil.

— Conseil ! Vers qui 1 ût Solange surexcitée.
Nous n'avons plos de parents, sauf des cousins
très éloignés , qui habitent je n •:  sais où, et qui
Ignorent notre existence , comme nous ignorons
la leur Un ami de mon père et mort l'an der-
nier , peu avant lui; je n'ai ni l'envie ni le temps
de me créer des relations ; et le tuteur de mon
frère, du reste loin de Ciermont , n'a rien A voir
dans cette affaire de logement.

— Alors, c'est pour une infime question de
mobilier que vous vous lamentez ainsi I Libelle
énergie , vraiment , qu 'ont les femmes de nos
jours I

D' un geste un peu farouche , Solange essaya
résolument ses paupières goc (1 êes.

Vofailona û Berne. — Dimaoobs, Js
corps électoral de la ville de Berne a ap-
prouvé à nne grande majorité les denx
projets roi a ti fi A l'sgraodissement de l'Uiine
4 gaz. B le a également approuvé , maii A
nne faible majorité , las crédits supplémen-
taires pour la eonstrnction da Pout de la
Orenette , da Manège et delà a raude Cave:
de ee fait , la question det responsabilité!
civiles ett liquidée.

L'arrondiiiemtnt électoral de la eommnne
dn Bu de la vi l le  de Berne , appelé A élire
an dépoté an Orand Conieil, s'est prononcé
enftvenrda candidattoclallite M.Stblamp ',
c o n s e i l l e r  manlsipsl , qai a obtenu 778 voix
eontre 030 accordées A M. Ooggitbsrg, di-
recteur de is police, candidat radical.

\ Solenre. — M. liant Gschwind a étô
éla greffier da Tribuns! dn district de So
lenrc-Lcbern, par 1071 voix.

Le projet de loi concernant l'Ecolo ean
tonale soiearoite a été accepté par 4149 ooi
contre 3872 non.

Elevage. — La Fédération vaudolie des
Syndicats d'élevage de la race bovine ta-
chetée rouge, qai compte 54 Syndicats avee
1200 membres, a en samedi aprèt-aidi A
Laatanne nne anemblée de délégués, A
Isqutlle Militaient lei représentants de
30 Syndicats. La discstiion a porté inrtont
tur la rédaction A 100,000 fr., da tnbiide
le l'Etat de 150,000 fr. poar les primes A
décerner dsns les conconrs. L'attemblée a
chargé ton Comité de faire des démarches
icttantei anprèt dn Conteil d'Etat et, s'il le
(sot , auprès dn Orand Conieil , ponr qae le
tabside précédent toit rétabli. Le Comité a
également été chargé d'étadier la queition
de l'organitation d'une foire-concours an-
nuelle , qai s e r a i t  le complément dn grand
marehé-coocoart de Berne , et qui facilite-
rait la vente da béttll. La Fédération ap-
prouve les démarebet faites dans ce sens
par la Sooiété d'sgricoltare de Payerne
Le Comité n O L  ii i été chargé d'étadier la
queition de l'organitation d'ane Caine de
crédit agricole.

l . e s  obtfiqntai da colonel Kurz. —
Lei obièqaet du colonel Karz , aocseiller
national , ont ea lieu landl 11 courant , A
11 li'.- u r e i  da m a t i n , A Aarau.

Le Conieil national y était représenté
par MM. HelUr, de Lacerne, et Osllati , de
Giarii;  le Conseil det Etatt par MM. Reich
lin , de Sahwyz , et Rittchard , de Btrne.

Vottttlonti et élections aalnt-gal
I O I MCM . — ï.e canton de Saint-Qall , appelé
A ie prononcer inr la loi c o n c e r n a n t  le
tycode icolaire, l'a repoussée par 26.680
non contre 15, 174 oni ; la majorité det re-
stants  ett donc de 11 ,515 voix.

M. Baumbtrgir , rédacteur de l'Oit
schxoeix, a été élu membre d u Qrard Conieil.

Ré gional Porrentroy-Bonfol — Ls
doulonreute situation det ouvriers du P. B
va prendre l i a .

Eatnite de la démarche faite par deox
délégaés du Coateil d'adminittration , loi
adminittrateurs et le tyndic de la f»i 1 te
ont consenti A ac:ordor en nantiitemant A
la Compagnie le matériel de la l'gee , gâ
rsntie qai permet A cetto dernière d'avan
ser les fondi céeeiiairei (15 ,000 fr.) an
payement det oùvrierr.

Ls Conseil d'adminittration , réuni d'ur-
gence , a rat !;¦ '¦ le compromis Intervenu
entre tei représentants et loi li quidateurs
de l'entreprlie. Il a décidé qae le verse
ment intégral de la paye arriérée lirait
e f f e c t u é  lundi .

Le Conieil a en ontre décidé de rompre
le contrat avec l'entreprise et de ne pas
autoriser la mane A continuer les travaux,
ainti qu'elle l'aurait désiré. Toat let tra-
vaux qai retient A exécuter, poar pouvoir
procéler A la collindation de la ligne ,
teront exéentét en régie par la Compagnie

Si vous aviez beaucoup souffert , Mademol- i paqueta de linge , ou clouait les caisses rem
telle , dit-elle , toute tremblante de l'effort
qu 'elle s'imposait, votit saurles qu 'il suffit par-
fols d'un rien pour abattre le courage. Mais ,
vous avez raison, la question est < infime » . et
me lamenter n'arrange pas les choies. Qu'im-
porte un sacrifice de plua ou de moins 1 Je ven-
drai les meubles Impossibles A caser.

— c Si vous aviez beaucoup souffert ! s lépéta
Mile Daudré avec amertume , aans paraître
entendre la dernière phrase...

Uae minute , elle demeura silencieuse, regar-
dant Solange qui earoolalt nerveusement le
centtmètre dans ia boite d'ivoire. Soudain
prenant Matco par le collier , elle te dirigea
vert la porte, et, sani même se retourner vers
la jeune fllle :

— Les marchands achètent , dans ces occa-
nons, A un prix dérisoire, dit-elle da sa voix
mordante et brève ; de plus, votre mobilier
pourra vous faire faute plus tard , U aérait
absurde de le vendre. J'ai une pièce noire
comme un four, dans laquelle voua pouvez
loger vos armoires, si cela vous plait. Oui , si
cela vous plait , car, peu m'importe, vous le
pensez bien.

Solange s'élacr-t vers elle.
— Ohl Mademoiselle , comment vous rccer-

cler!
— En ne me disant rien , répondit M»- Dau-

dré, fermant bruiquement la porte derrière
elle.

— La lendemain était un Jeud i , et Solange ,
profitant de cette Journée de vaesnees de ses
frères , commeoqt les préparatifs du déména-
gement.

Pour Léo, pour Ary méme.'cs fut une distrac-
tion charmante que tom ce remue ménage ,
donnant au logement , d'habitude si soigneu-
sement tenu , l'aspect d'un magaain de bric-A-
brac. C'était ea ilffl .nt qu'Ary nouait de sa
main vigoureuse les cordes entourant les

Lea élecllona t>aalnolaea. — Lfi
Suines allemands libéraux domieiliét dsns
le district de Bellinzona , ponr la plupart
des employéi et des o u v r i e r s  dn Oothsrd,
avalent tnsnacé de ne pas votor 1a liste
radicale des oandidsts au Conseil d'Etat,
parce qae le nom de M. le colonel Oarzlo
Curt i  ne s'y trouvait pas. Mais 1'atTaire a
pn s'arranger Jeadi dernier, grâce i nne
d é c l a r a t i o n  de M. c.' t r t i , qai .renonce for-
mellement A nne réélection. Les Saisies
allemands ont eependant réservé qu'on
liège ai Tribunal c a n t o n a l  sera donné ,
comme compensation , A l'anolen oonieiller
d'Etat évincé. A cette oondltion , i ls oonien
tent i voter la liste radicalo.

Ils ont, ds pins, proclamé Js oani idatura
de M. Joseph Stoffel pour la repoarvue à
un s ègo an Orand C o n s e i l  Le Comité radi-
cal accepte cette présentstlon, bien que M.
Stoffel se t r o u v e  aisiz fàcheuiement rcù «i
A 1' ; :f lair a dn Ritom.

Le colonel Schumacher. — Le eoloael
A nold Schumacher , sncien chef d'arme do
l'artillerie , a étô frappé samedi matin d'nne
attaque d'apoplexie ; son état est désespéré.

L'ex-moine Le Garrec en pays da Vaud

Oa nous écrit du canton de Vaud :
Le taeioe défroqué Le Qarrea continue

ui conférences halnenset eontre le catho
iiciime. Dé|A ses provocations ont Juste-
ment excité l'inllgoatlon des catholiques
lurattiens. L'échaufoorée peu glorieate de
l'orreuti -uy aurait dû , es semble, aitsgir
l'évadé.

H n'en ett rien cependant. Durant quel-
que i jours , il a caché sa honte A Bienne. A
ls lumière des textes tronquées et de l 'h i t
toire mal étadiée, ton intelligence a été da
noaveau illuminée; A ia c h a l e u r  dss préju-
gés de sei < nouveaux amis >, ses rancunes
se sont ravivées.

Et v o i c i  quo les pasteurs du canton de
Vaud le r e c u e i l l e n t  pieusement. Pour eax ,
l'échappé de Rome é c r i e n t  un oncle la-
faillible.

Après avoir péroré dans le temple natio-
nal d'Aigle, sous les auspices de M: le pas-
teur  Monastier , ls défroqaé a été entendu
dans le temple national d Ollon.

Qae préshe dono cet ex-moine f I n v i t e -
r a i t  il par batsrd noi compatriotes protêt -
tsnti A garder précieuioment des veitigea
de la doctrine et de la morale chrétiennes f
La leçon aurait ia v a l e u r  ; elle serait par-
miie , bonne mèm».

Leur montrerait il la nécessité de la
tolérance dans un pays mixte t Leur ensei-
gnerait H i respecter tontes les croyances,
même celles det catholiques f La leçon serait
exe .• i onte , parfaite.

Mail , non 1 rien de cela. Car tout cela
serait une tâche trop noble encore ponr soa
urne de parjure et de traître.

Verier le ridicale sar les vérités les plus
chères  aux c a t h o l i q u e »  : sur le dogme de la
préience réelle de Notre Seigoeur dana
l'Eachariitie; sar le dogme da Purgatoire ;
ssr le coite de la Trôi Sainte Vierge ;
icmer d'infâmes calomniei , et réveiller
d'odieniet iceutations et de vils préjugea
oontre le S tu verain Ponti te lui-même, contra
le clergé tt let religieux catholiques ; exciter
expreitément lei catholiques A s'tflrsncbir
de certains de leurs devoirs de religion , tels
quo la c o n f u s : i o n ;  aller Jusqu 'A employer
dei injures dignes de la plume de L u t h e r ;
proroquer le rire grossier des auditeurs
ignorant; , voilA en qaoi coosistent la bella
é l o q u e n c e  et la tolide diseassion de ca
moloe déchu.

Les autorités vsudoiies , si empretiées i
blâmer Mgr Abbet , quand il ne fait que se
défendre oontre ls propagande des mômiers,
cet mêmes autorités n'ont encore rien fait
pour réprimer ettte odieuse campagne. Et
eependant , d'honnêtes proteitant! s'éton-
nent qu'on pufsteImpunément , dans un paya

P : ies  de vaisselle. C'était en riant , en chantant
que Léo empilait les li rres, vidait les tiroirs,"
et se roulait sur le foin éparpillé un peu par-
tout. Seule, la jeune fil le restait pAle, allen-
cieuse, au milieu de son travail , et plus les
heuret t'écoulalent, plus l'insouciante gaieté de
ses frères lui semblait insupportable.

Depnis dix-huit mois seulement, elle habitait
ce coquet petit logis, et déjà son Ame aimante
y avait pris racine , déjA les souvenirs  s'y
attachaient nombreux, tour A tour doux et
poigoants, mais infiniment cbert dans leur
douceur ou leur amertume. Kue Terrasse , elle
retrouverait tous les objets familiers, depuis
l'armoire A linge si encombrante, Jusqu'au
minuscule msgot chinois qui dodelinait si
étrangement la tète ; mais, elle ne verrait plus
t l'absent >, A ce cêié droit de la cheminée du
talon qu 'il afficttonnait particulièrement, A la
fenêtre de sa chambre, sur laquelle 11 a'accoa-
dalt chaque jour, A deux heures, poar fumer
la pipe, one vieille amie, qui l'avait suivi par-
tout ; et , d'un regard attendri , elle ne pourrait
plus chercher , dans le vestibule , la place du
tabre et du képi , qu'il ce manquait pas d'y
taependre en revenant du quartier.

Oh ! cet appartement , cet appartement Im-
prégné du passé, comme un coffret du parfum
dea tleursquls'y sont flétries , quel déchirement
Intime d'être obligée de lai enlever peu A peu,
ioo c h a r m e , de le quitter eosulte A jamais 1
Comme let entanti étaient heureux de rire, de
chanter, pendant que ton cœar saignait si
douloureusement 1

— Qa'as-tut Interrogea soudain nne petite
voix caressante Le dénénagement devrait pour-
tant t'amaser, Lolan. Ta te souvient commo ta
étala heureuse de défaire les caisses, quand
nous 8ommes arrivés A Ciermont I A moins
que... dis , Lolan , c'eat-y papa que tu pleures
encoreI... il est arrivé au ciel , vsl (al suivre .)



mixte et dans dis conférences publiques , se
livrer à de si violentes et de ti grotsières
attaqaet oontre un culte reconnu. Nous vou-
lons eroire que leur attention , une fols
éveillée , noi autorité! mettront enfla bon
ordre A des excitations eontrairei à la Cons-
t i t u t i o n  et nuislb'ei à la tranquillité du
payi.

Recensement
Voici le tab'eau de la répartition , au

point ûe va» religieux , de la population de

la Saine, au 1" décembre 1800 :
frtltaluli Cttàuliçt*

1888 1900 1888 1900

Zurich 293,676 311200 39,768 81 .424
Bern, 406 785 D00.837 67,087 81 , 02
laucerne . 7,731 12.420 VÏ..336 131,10
Uri 305 701 40.875 18.984
Schwyz 1 ,023 1,878 49,277 53.003
Obwald 335 253 14 .700 5.03J
Nidwald 112 178 12.424 12 849
Glaril 25.950 2I23*> 7.804 8 000
ZOUR 1372 1.800 21,020 23 363
Fribourg 18 925 19. 137 100.007 108.950
Soleure 21.655 31.171 03 700 09.332
BAle-V . 50 081 73, 120 22.132 30 987
«...r. ,a r_a __ M1 12 921 15.775BAle-C. 48.098 52.017 12 92 in.r '•>
Schaffb. 32.810 34,023 - 4.76 7.24
Ap.(R.E.) 49,519 49,741 4 IU 5 501
A D ( R . l i 673 e3° 12S13  ,2053

S -Gall 92 087 99,219 135.227 150,813
Orisôn. 51.937 55.371 42.797 49 585
Argovie 100.351 114,218 85.835 91 .047
Thure 74 219 77, 195 30 211 35.914
Tessil' L033 2.385 125279 135.170
"Vaud 224 tt» 241-766 21,472 38.100
Valais 825 1,694 101 .108 112 401
Neuchat. 91.449 107,603 12 450 17,778
Genève 50 975 62,511 52.297 07.2213

ToUl 1,716,548 1.918, 197 1, 183.828 1 ,383. 135

Nons relèverons dans un prochain article
les constatations qai se dégagent de c»a

chiffres Voici , en attendant , la proportion .
par mille habitants , des deux principasx
éléments coofesiionnelt en Suitse :

1888 1900 «i|a.
%» %» M ¦£•

Protsstsntiime 588 670 -12

Catholicisme 406 416 +10
Le tableau suivant nous indique dan.

quelle mesure te tôpartitsent les laogaei

en Salsss : . .. ..
M..BU4 ïm-ws *W«i

Zurich 414.105 4 .010 .1,081
Berne 484.544 98, 132 7.374
Lucerne H3.641 781 2,302
Uri 18.700 25 981
Schwyz 53.972 305 1.081
Obwald 14 ,988 32 260
Nld-nld 12.703 21 292
Glaris 31 ,741 » •>'>*
ZouV 2Ù43 103 815
Fr,bourg 38.759 87,5.1 1.83»
Soleure 97.992 1,9*7 850
Bâle-Ville 107.205 2.741 3,f l
Bàle-Camp. 66.581 **» '.*™!&sr as • i
SS& -'S A «S
j  à* 037 535 17,883Gr'sous 48,937 535 -'.»"
Arstovle 20Î.Î68 820 2,468
Tbureovle U 1.003 365 1.921
Tessin 3 340 397 131 , 112
£

8
u
8
d
n 

25. 134 241.531 11. 091
•Valais 31 ,306 74,247 5.696
Neuchâtel 17.638 104.801 3 637
Geuève 13.766 110.058 7,300

Suisse T3Ï9ÏÏÔ3 m220 222.247
En 1883 2,083,097 631,013 155, 130

Il y a, en outre . 38 677 personnel qoi

parl/àî rémanshe (38.357 en 1888) pin.

14 ,087 personnes parlant une langue étran-

8 
La

' 
proportion , pour mille habitants , ett

la suivants : 
iggg 

 ̂

^
%> %o I*.*»»

Allemand 714 697 - IT
Français 218 2*i0 + 2
Italien 53 6T -f-14

FAITS DIVERS
JèTHANGEH

Mineons taéa. — A Wrexham (Angle-
terre) une cage de descente des mines de
plomb a'eat décrochée Quatre mineurs ont été
précipités dans le puits et se sont tués sur le
coup. '

Commlanalre de police asasuialné.
A Anvers (Belg ique), uu comm-ssaire de

police a été, tué d'un coup de revolver.
Le commissaire travaillait dans [son bureau,

lorsqu'on vint le prévenir qu'une pertonne
demandait A l'entretenir.

Ou i n t r o d u i s i t  le visiteur , ancien agent
révoqué.

Celui ci cribla le commiataire d'injures, el
comme on le mettait A la porte da cabinet , 11
saisit son ancien chef A la gorge et tira sur lui ,
A bout portant , deux coups de revolver.

Le commissaire 's'abattit** camme uns masse.
Uae des deax balles lai avait fracassé le

crâne. .

DéHertenra rratncala nrrAtéa. — La
police de Bruxelles a arrêté trois jeunes Fran-
çais, dont l'un eat soldat désecteur de l'armée
française, en garnison A Li l l e .

Deux ds ces jeunes gent avaient volé A leur
père, qui habits LUI», nne soixantaine de mille
franci, s'étalent équipés pour explorer l'Abys-
sinie et avalent l'Intention de s'emb irquer A
Anvers. Ils se sont sttardés A Bruxelles. Ils ont
été éoroués.

Ils avalent dépensé environ 4000 francs de la
somme volée.

Déraillement. — Le train de Bordeaux A
Montaaban a déraillé après soo départ de Mon-
lauban, à cinq cents mètres de la gare. Lt.
in&chlne et cinq voitures sont complètement
sorties des rails.

il y a eu plusieurs blessés.

Cralnto d'Inondation a Rome. —Les
pluies continuelles de cet jours derniers out
fait grossir le Tibre d'une façon alarmant». Ce
qui ajoute aux ersintes, c'est le mauvais état
des grandi murs d'endiguement qui , su mois
de décembre dernier, ont cédé aur quelques
points. Une nouvelle inondation, trouvant les
murs encore ébranlés, pourrait avoir des effets
détattreux.

la» trichinose. — A Hinojosa , pris Cor-
doue (Espagne), au coavent dea Carmes, 17
moines ont été atteints de la trichinose.

L'état de 4 religieux est grave, 12 autres
sout convalescents.

La neige en Corse. — La neige tombe
abondamment en Corse ; les trains ne peuvent
paa passer A Vlttavona ; samedi soir, deux trains
sont restés bloqués par les neiges pendait sept
heures.

SUISSE
L'affaire des Bolgarcs de Bienne.

— Hier vendredi a commencé , devant la cour
d'ataises de Bienne . l'afftire dea deux élèves
bulgares du Teehnicum, Bogdan Kostoff 

^ 
et

Dami&noff (tentative de meurtre). L'acte d'ac-
cusation établit que l'Inculpé Koatoff était dans
une situation pécuniaire dlfflcils et s'était lié
avec Damianoff , plus lortune que lui. Il avait
déjà commis un vol A tes dépens, avant de se
livrer A ia tentative de meortre qui l'amène
devant les assises.

Voici dans quelle* circonstances s'est pro
dulte cette tentati ve : Kostoff avait propoaé
une promenade en bateau A Damianoff. A un
moment donné , II a engagé son camarade A
prendre un bain , puis, lorsque ce dernier a été
dans l'eau, il s'est éloigné Revenu cependant A
sou appel , ll a, cherché A l'empêcher de remon-
ter en bateau en le frappant avec uu aviron.
Damianoff réussit A reprendre sa place, et un
corpa A corps s'eDgagea dans le bateau, puis sa
continua sur la rive. Finalement , Koatoff frappa
de son couteau Damlsnoff et le serra A la gorge
jusqu 'A ce que ce dernier tomba tans connais-
sance. Kostoff l'abandonna , le croyant mort.

Lo jugement a été rendu samedi soir, A 9 h.
Kestoff , reconnu coupable de tentât ve de
meurtre , a été condamné A 6 ans de réclusion
et 20 ans d'expulsion.

FRIBOURG
Le recours radical. —- EoflJ , rous

connaissons les < Bcmbrenx f ai ts  de prei-
sion officielle , de corruption électorale s»
d'irrégularités » qui d'aprèi le Confédéré ,
eitacbent l'élection du 27 Janvier. Le re-
cours a para samedi dans les colonnes de
l'organe radical. A tout esprit non prévenu,
la lecture de ce (actam a donné la sensation
d'nn vide lamentable. Preision offici elle t
Parce qse l'on a vu dis conseillers d'Etat
rechercher le contact du peuple qui les a
élus par ses mandataires et s'entretenir
arec Inities intérêts dnprys. Daquel droit,
vraiment , te Confédéré prétendrait-'.! ie
leur interdire ? Eit-ce que, peat-être, un
conteilier d'Etat perdrait , en acquérant ee
titre, le droit d'avoir des opinions «t de les
exprimer? VoilA nne théorie nouvelle et
qu'on peat bien dire créée poar les besoins
de la casse. Le Confédéré n'a jamais tongé
à se scandaliser des faits et gestes élec-
toraux des conteillen d Etat des cantons
radicaux, ni A lenr prêcher l'abitentiot-
nitme politique. Il tait bien qu'on loi  rirait
au i ez , do . o i s  Qenève A Saint-Qall et de
S.haflaouss aa Tets'n.

Corraption électorale I Ls recours cite
nn cas unique , celui d'an citoyen qu'on a
vn rendre 3 (ranci A un autre , devant le
tsrutin . Le roeoars sisare qoe c'était IA le
prix du vote et quo ea vertueux électeur,
au dernier moment, ie serait dédit da
marché. L'autre jo ur, le Confédéré larçi i l
contre un honorable citoyen , M. P. M ,
l'accntation d'avoir corrompu dat électean
i prix l 'argent. Sar le démenti citCgiri-
qut, de M* P. M., U journal radieil a dû.
retirer sa calomnie. Qiel qae choie nout
dit qu'il en pourrait bien aller de môme du
eas c i té  dsQI le reours et qao les 3 francs
qu'on a vu — qui onl — manipuler devaDt
le scrutin uniront par n'avoir ôté vus de
periopce on par signifier toute autre chose
qae ce qu'oB leur f - i  t dire.

Ds nu inbrea . e s  irrégilaritét i Ol nons
permettrai de ne pss nout arrêter à la
niaiterie de l'emolsciment du timbre tec
dani lei bulletlM dittrjbgéi a Villsrs-tur-
O àaê, liSS* -• Confédéré s'ex»ônue A faire
comprendre ja graviti aux cerveaux réssl
oitrsnts de ses lecteurs. Resta la cas du
citoyen Wicht, A pierrafortich*. Les rô-
taltats du scrutin dsns cette oommane ont
été l'objet d'nn contrôle spécial , d'nne tn
quititloo , devrait on plutôt d re, de la pari
de certain personnage, qai avait donné à
ses ouvriers Je mandat «* JDpéraUf > de
voter pour le esndidat radical — il est
entendu qae let p a t r o n s  radioanx ne font
pat de presiion I — et qai a été tort surprit
da eonatatar l'unanimité du vote de la com
mnne en faveur de U. Sousiens.

Les ouvriers , objet de la suggeitfoa pa
tronale , avaient ils détobéi ou s'étaient-ils
ré fug i é s  dans l'abstention t Mystère. On les
interroge — lei radicaux , chacun le sait ,
ont le ca l to  da secret du vote et de la
liberté da citoyen — st J'nn d'eux, sans
doute intimidé, déclare qu'il a bien voté
pour M Fraiste. Vite, on couche sa céîla-
ration aur le recours. Nous ne parlerions
pas que la malheureuse victime de oette
i n q u i s i t i o n  radicale touhaite bien ardem
ment la réouverture de l'urne cù elle a
dépoté la fatal bulletin.

Et voilà comme on bAtit  un reours I
Parluriunt montes : nascilur ridhulus mus.
En françaii : beaucoup de bruit pour rien.

Concert. — Nous devons nom borner,
pour anjourd'bui , à enregistrer le auccêt
de la charmante aoirêe donnée hier , i ta
Qrenetto, par la Société de chant la Céci -
lienne. Le publie, après avoir libéralement
app laudi les choaars, a fait un gros suecôt A
l'opérette , qui a ôté le c lou de la soirée —
ii tant est qu'un aussi vilain mot convienne
A une auitl ravinante choie qce l'idylle
raffloée de Galoppe «J'Ouquaire et la enar-
mante mniiqae de Wecktrlin.

Art décoratif. — M Walf f l . f f .  archi-
tecte dip ôm» , ancien élève da Gymnaitv
matbématiqae de Lanianne , établi depuis
peu dsns notre ville, vi n̂ *; de remporter A
Paris la première médaille dans un cor..
cours libre de composition décorative.

Ffita scolaire. — Lesélèvts de J'Eso-e
Ssint-Georges, aux Pilettes, oot fait patter
hier jeadi , 7 février , nn trèi sgrôsble
a pris  midi A lears parentt et aox nombreux
ipectateurt qu'avait attirés le programme
trèt alléchant de lear loirée récréative. Ils
noas ont prouvé que, sous l'excellante dt
rection des Frères des Esoles chrétiennes,
les goûts et même let talents artistfqaes
n'attendent pas , poor se développer , le
nombre det années.

Nom avoni applaudi avee entrain aux
malices de quelque* cotants terribles qui ,
avec beaacoap de naturel , ont José tout
nos yeux au méiecin Comme Papa, ou
nous ont conté psr quelle suite d'iogénieu-
tei recherches ils avaient découvert qu'il»
étalent heureusement doaés des cinq sens.
Dans Poudre et Farine, noas avons assisté,
non sans une émotion qui a été , par
bonheu r, de courte dorés, * la qaerel îe
de deux frères ennemis. L'Huitre et les
Plaideurs tont venus nons rappeler qae la
(attise la plus impsrt'sle n'est pas exemp te
de qsel que humaine faibleste. Toutes est
icèaes eomiqusi étaient vraiment amu-
santes. , ,

liais ee qui a fait le charma original de
cette fête trot réunie , e'eit la part gêné
renie qui était attribuée A la mutiqae.
Deux chœars, cù l'amonr du payi et celoi
de la nature étaient célébré*, et tn-toat le
dernier et le plm important numéro dn
programme La Fête au Manoir, opérette
sa aa acte do P. I>enécbon, nout ont permis
d'apprécer A loisir les talentt musicaux
des jeunes artistes Nom aurions une b«-
segoe trop lourds s'il nous fallait  décerner
A chacun det acteurs en particulier les
éloges qu'ils méritent toss poar la jottette
et l'entrain Joyeux de leurs chants. Nous
préférons leor adresser A toas , a lnt i  qui
leurs excellents maîtres , noi sincères com-
pl ments. °- B

Primes aax pompes . — Peodanl
l'année dernière, trois , ornées de la Broyé
ont rrça nne prime de 10 tr. : cslle dc
Qletterens qui a étô la première, après
celle de la localité , A porter secours lors de
l'incendie du 26 février à Dil ley;  celle de
U n . y ,  qui a étô dsns le même cas lors de
l'incendie dn 3 juin i Djo-piarre ; celle d«
Portalban , qui a Igalemeot étô la première
A porter secours, aprôt celle de la commuée,
lors de l'incendie du 19 aoùt , A Dell* y.

Foire de Romont. — La ne ge tombée
en certaine quantité la vei l le et la nnit pré
cédante a camé qaelqoes torts A la fairo du
5, A Romont. Les marchands ôtrar gers y
¦ont arrivés cependant atss t. nombreux et
il s'tst déjà fait un certain nombre d<s ventes
avant l'entrée du bétail en ville. Lcs prix
avaient une tendance A la hamie, plm
accentuée pour let vachoi prêtas aox veanx.

Il a été conduit tur le champ de foire
37 chevasi, 383 têtes de bétail bovin ,
531 porct , > moutoni et 5 «bôvres.

Lu gaie a tx?éi.é 410 p èiet de bétail
par 43 wagoni.

S.M-I. ' t . "- frll>oars;oo!sedes A m i s  des
no. i i i x - . lriu. — :¦: u' .'. i  1*3 février, h 8 h . *.,.
au louai , Exposition ei présentation d'une
série do dessins originaux d'un jeune artiste
fribourgeois , M. Fortuné Bo'srd.

Les membres de la Çoclijtô son t priés de se
reucûutrev nombreux A cette réunion.

Orchestre do la ville de Fribourg.
— Répétition lundi 11 février 1901 , A 8 h ifr du
soir, au .du). L"* awiKSTvn.»-

DERNIER QQURRItR
L'empereur Fracçoli Jotepb a assisté A

l'an des premiers bals de la aaiion A Vienne,
le bal des industriels. Selon l'msge, le sou-
verain a tenu cercle et «'est entretenu non
s-u 'ement aveo les personnages officiels ,
mais aussi avec de nombreux industriel-
viennois Plusieurs de ces derniers s'étant

plaints de l'incertitude des rapports écono-
miques de 'l'Autriche aveo la Hongrie ,
l'empereer a déc'aré A deux reprises qae
« oes rapports allaient être réglés et qae
l'union économique auttro hongroise était
atsurée » .

Il a ajouté oes mots non moins impor-
t a n t s  sur le renouvellement det t rai té 'de
commerce avee l'étranger, par conséquent
avee l'Allemagae S « l'y aura un rnde tra-
vail , et ee n'est pas tans dilûcnitêi qae
nom y parv iendrons. >

A une élection au Sénat fracçiit , dans le
Morbihan , le comte de Qoulaice, royaliste ,
a été élu contre le candidat républicain. I'
saccèdeAU.  Presneau , royaliite , décédé en
novembre.

U. Osntsaazèae, président de la Chambre
roumaine , ehef des conter valeurs, est dé-
tigné ponr constituer le nonvean eabinet.

L'état du roi Milan est stationnaire. Le
miniitère de Serbie A Vienne s' informe ré-
gulièrement du cours de la maladie.

Le flls alaé du prince Perdinand de Bul-
garie, le prince Boris, est atteint du iy
g '. iw.  Oa _\ appe lé  an médecia de Vienne.

DERNIERES DEPECHES
Londres, 11 février.

Une dépêche de Londres A la Petite
République fsit prévoir une grève dea
mineurs du Lotbian (Ecosse) au nombre
de 70,000. Cetto grève aérait motivée,
par une réduction des salaires.

Londres, 11 février.
On télégraphie de Rome à la Daily

Mail que des cambrioleurs ont dévalisé
le tombeau du roi Humbert ; ils ont forcé
les portes et ont enlevé tous les objets de
valeur déposés dans . le tombeau ; leur
valeur est évaluée à 25, 000 fr. environ.
La police n'a encore aucune trace des
coupables.

Le Csp, 10 terrier.
Il y a eu jusqu'ici 13 cas de peste et

Z décè3.
Ptarls, 11 février.

Une dépôche de Rome au Figaro an-
nonce que la nouvelle de l'envoi d'une
escadre italienne à Toulon pendant le
séjour de M. Loubet est aujourd'hui offi-
cielle. L'escadre sera forte et composée
dea meilleurs et des plus beaux navirea
de la Sotte. Le ministre de la marine a
été avisé , dimanch9, que l'escadre devra
être devant Toulon le 7 avril.

Rome, 11 fétrier.
Suivan t quelques journaux , M. Zanar-

delli aurait accepté la mission de former
le nouveau cabinet , dana lequel entre-
raient MM. Giolitti à l'intérieur , Brunetti
aux affaires étrangères, Pertis aux tra
vaux pub l ics , Cappelli à l'sgricu !ture.

«adrJd, 11 terrier.
D.ms un meetisg, qui a eu lieu diman-

che, les socialistes oct protesté contre
l'état du siège. Dans la soirée des .-r.ar.i
featations se root renouvelées dans la
rue d'Alcala.

Valladolld, 11 février.
Dimanche, au moment de la sortie des

courses de tau.-aux . la gend a rme rie a dâ
char ger la foule , qui se livrai t à des
manifestations tumultueuses. Les mani
(estants ont jeté des pierres dans lea
devantures de quelques magasins que
leurs propriét aires r e fusaient de fermer.

Madrid , 11 février.
I) -s maoifi&tations ont eu lieu daos la

aoirée de dimanche à Grenade et à Va-
lence.

Londres, 11 février.
Saivant un télégramme de Madrid au

Daily Telegraph, la silua t ion générale
en Espa gne est beaucoup plus grave que
les nouvelles reçues juiqu'à présent ne
pourraient le faire croire.

Madrid , 11 février.
Une dépô hî  (fe Pékin aux Journaux

an glais dit que les Chinois considèrent
l'exécution du p-ince Tuan comme impôt-
s ibu- , mais il s estiment que Tuan , ayaDt
pô:hé contre la dynastie , devrait «e sui-
ciJer

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observ-aio/re de l'Ecolo o'o Parcl/at, pris Fribeurt
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Sociélé de tir de la ville de Fribourg

Messieurs les sooiétsires sont priés d'as-
sister aux (u&éra.Uta &t leur rtgreUé eol
lègue.
Monsieur Félix-Christophe COTTING

qui auront lieu mardi , à 8 beures du matin
Domicile mortuaire : Vari• , 263.

Le Comité.
Tt. i. r».

Madame Marie Cotting. Madame et Mon-
sieur Fasel-Cotting et leur enfant , Madame
et Monsieur Yenny Cotting et lears enfants,
la famille Cotting ont la douleur de voua
taire part de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne ds de leur cher
époux, pore, beau-pére , grand-pére ef
frère

Monsieur Félix-Christophe COTTIN G
décédé subitement le 10 février, à midi.

L'ensevelinement aura lien mardi , à
8 b. et l'office d s : , ! , . , :_ Saint Nicolas.

Domicile mortuaire : Varis , 263.
Le présent avis tient lieu de '.- ire  part.

R. I. I».

"t"
Maiame veuve Piller-Bannier, Moniienr

et Madame Jean Piller et leurs enfants,
Moniienr Charles Piller , é Uautaune, et
Monsieur Ballaman-Piller , ont la profonde
doaleur de faire part à leurs parents, amia
et eonnaiiiances de la perte eraelle qu'ils
viennent d'éprouver en la pertonne de

Monsieur Hilaire PILLER-BANNIER
ojusteur-électriclen

leur bien aimé époux , f l ls , frère , décédé
ta-nedi 0 courant , à l'hoip ice de Marsens, à
l'âge de 33 ans, après uns pénib'e maladie.

L'ensevelissement a eu lieu oe matin
lundi , 4 8 '/s heures.

L'o'fbe de ssptièma aura lien i l'égUse,
du C-jllégs lundi  18 courant , à 8 '/, h.

ZC. I. "P

LES SIRËSES ET LES SIFFLETS.
A quelques pas de la Seine, dans l'Ile Lacroix

k Rouen, s'élève une maitonnette a un étage "
La cuisine avec sou csrrslegs noir et blanc ,son fourneau à gai , sa fontaine , et ses usten-
siles, a l'air propret ; tout S côté un joli petit
salon avec des plsntes vertes sur la table re-
couverte d'un tapis. Derrière la maison une
cour spacieuse. Le cri caverneux des sirènes
des remorqueurs remontant le fleuve , et le
bruit strident des sifllets des locomotives qui
manœuvrent sur la rive empêchent habituel-
lement les i. i l .  v.:. - de s'ennuyer.

Cependant , il fut un Umps où U. L^poidFrauentbtd qui habite la maitonnette. en ques-
tion — et qui exerce le métier de tailleur
d'habits eût certainement pr'.feré ne pas enten-
dre le bruit det sirènes ni celui des sifflets.
C'est que le pauvre homme avait aie*» les neris,
surexcités «t qu 'il étiit en proie à l'insomnie.
Du reste, dans une lettre portant son adresse :
5 rue de 1 Echange, lie Lacroix , à Rouen, et
datée du 7 janvisr 1899. M. Franentbal noua
raconte oomment cela arrisa :

a Pendant plus de huit  ans, dit-il . j'ai souf-
fert de maux d'estomac. Je mangeais i peina
et le peu que je prenais ms resuit sur l'esto-
mao comme une masse de plomb. La nuit . Jedormais très peu et toujours d'un sommeil
agité. Bientôt J'eus mal par tout le corps, sur-
tout aux côtés et dans let reins Le matin ,J'avais la bouche pittsuse et la langue épaisse,
et aucun traitement ne pouvait me débarras-*
ser de rasa maux, ni de l'affreuse constipation
qui me tourmentait sacs cesse.

« D'après les conseils dV.;, ami , je me mis i
faiM utage de la Tlt'̂ ae américaine des Sha-
kers qui , dit-os , te trouve dans tcutts les
pharmacljâ de France , mais principalement
chet U Oscar Fanyau , le grand pharmacien de
Lille, qui a eu l'excellente idée de l'importer
d'Amérique. Le premier flacon me soulagea,
beaucoup. La constipation disparut su bout da
quelques jours et fit place à un excellent appé-
tit et s, nn sommeil réparateur. Un second
flacon compléta ma guérison. Dès lors, je n'ai
jamais éprouvé le moindre malaise, lloa flls
qui était continuellement constipé s'est très
bien trouvé de votre Tisasa américaine des
Shakers, le vous remercie du service que vous
nou» avei rendu, et vous autorise à publier
celte lettre. > La signature de U. Frauentbal a
dûment été légalisée le 7 jsnvler 1690, par
M , l,avlIlalB , adjoint au maire de Rouen,

L'toer est tete
à certains tempéraments

L'hiver ut terrible pour certains tempéra-
ments. Cela tient à des causes diverses. Celui cl
a les bronches sensibles, nu autre tou&re da
laryngite ou des suites de pneumonie ou din-
lluscxa, et la santé générale est altérée. Quels
sont les eflets produits par ces alïections di-
verses t Rien n'est plus «impie. L'organisme
est atteint dans ses parties les plus faibles et
les plus délicates et les conséquences les plus
graves sonti craindre. Car les suites de pareil-
les maladies engendrent l'anémie, la chlorott,
la neurasthénie, les rhumatismes, la sciatiqtie
même, car aoo seulement fe saag derleat pse-
vre. mais les nerfs s'affaiblissent.

_ , '. ¦ ¦ ¦: Louise K ur.;. de Fies s.-Graodsou (can-
ton de Vaud), a été tellement satisfaits dea
Pilules Pink qui l'ont guérie qu'elle s'est déci-
dée à en faire usage pour sa fllle atteinte
d'anémie.

« Mon mari, écrit-elle , avait été frappé ce
printemps par un refroidissement qui lui avait
totalement enlevé les forces, l' appétit et le
sommeil. Il a employé les Pilules Pink et après
un traittmsnt térisux et prolongé , il a vu sa
sanlé tri-i améliorée. Devant ce résultat, ao&s
avons résolu de faire suivre le même régime k
cotre fllle atteinte d'atteinte, et nous sommes
convaincus que, comme beaucoup d'autres,
elle guérira rapidement. > Les

Pilules Pink
sont en vente dans toutes let pbarmtcies et su
Dé pôt principal pour la Suitse : MM. P. Doy et
F. Cartier, droguistes à Qenève Trois frsuca
inqutute la boite ou dix-sept fraucs cinquante
par 6 boites franco contre msedat-peste.



En face de Saint-Nicolas
71, "l l . \ i s i ' \  DE CO.VKHXCaï, 71

GANTS de petau PARFUMS nouveaux
OANTS <; ' .-t ( , n , -  EPINGLES, brochets et
ARTICLES de toilette PEIGNES fanUlale
CRAVATES etbretelles PORTE-monnale
COLS et boutonss TROUSSES do voyage
COLS eccléialn -.t ! qu :¦ - . GLACES et ?apor-isaleurs

Travaux en cheveux. — Prix modérés . 2952
P. ZUltKf 3I>E\,coiHoiu' -pni'funioiir

Goitre, gonflement clu cou*
Depuis quelque temps, J'étais tourmenté' - par ua js'irt énorme, ainsi

que par uu gtsilamest général «lu cou et des iitaiitsts! : donl aucun
lrailement n'avait pu iue guérir. Malgré le conseil que l'on inc donna
tic me faire opérer , jc oe pouvais me décider k ce deruier moyen et c'est
pendant yue je me trouvais dans celte perplexité que det annonces qui
me tombèrent sous les veut m'cngagirci i l  à m'adresser à la PcUclislaut
privé» de Slirii. Cela fut très heureux  pour moi , car cet établissement ,
après m'avoir traitée par correspondance pendant quelques temps , m*a
comp lètement délivrée de mon mal , ce que je reconnais avec la plus vive
reconnaissance. Corcelles s/l'ayerne , le 20 janv. 1398 Justine Buaclie-
Bapin. J'atteste pour certaine la signature de Just ine  Rapin. Corcelles .
le ÎO janv. 1898 Jan. Cherbuin. syndic. Adresse : a PBUçMJWI privée,
KircilStraSSe , 405, Eluit.  » ssassssMHMBBi^nsBnBBss^nlHIHHHI

mm. Weok Aeby <fe Cle bonifient

aux dépôts à 5 ans, reçus à dater de ce jour.
Fribourg, le 27 décembre 1000. H4805F 118-83

CAFE-RESTiURiKT liURON
CVW i" eke àe tu ^*ai -.-.eue ckt> f(|orftau!

FRIBOURG

" * Vin blanc de La Côte, vioux , in qualité , le lit ,, Fr. I. —
y a d'Epesses, a a » » 1.20

• Vully, nouveau, a ¦ » _,Tû
M Vin rouge , de Bourgogne , vieux, » » 1.20
(y Apéritifs , Madère, Malaga , aux prix ordinaires.
Jf"* Ilière Bock ou genre Pilstr, de la Brasserie du
LL Cardinal.

Grande renommée do café noir ct liqueurs fines,
r*, liestauration à loule heure.

H 
Pains, 5 cent . Serviette, 5 cent .
Sardines, la pièce, 10 c*;nt. Filets de harengs marins ,

Q
fpéciali té de la maison , £3Cent

Rollmops . 30 cent. Museau do bœufs, 40 cent.
Cervolas nature. 30 cent. Cervelas en salade , 40 cent.
Jambon* à la gelée et corr,i;bon8 , 40 cent.

t~\ Viandes froides assorties, EO cent,
s"» Escargots de Bourgogne, la do-iz., 75 cent.
(\ * » Vi douz., avec choucrou '.s, 60 c.
V Choucrouto garnie ù volonté, 00 cent.
(5» Côtelettes et bifteaks garnis 75 cent.

Légumes ou salades, 30 cent.

H 
Déjeuners ou dîners , à 1 Tr. UO, donnant droit à :

1 potage ou hors-d'auvro ; 2 plats garais; fromage
n,  ou 1 dessert. — Pain à discrèlion.
U En prônant 10 cachets de repas k l'avance , il ne sera
> perçu que 12 trancs.

5e recommande : ICI
i..- , . -uni  M A I  IROX,

Ancien tenancier dn Café el Hftlel :•.: '.:::. '. .

FONDUES FRIBOUBOBOISÏ ET KEI'CIIATELOISB
— Télépboue 68 —

Journaux en lecture : Le Temps, Basler Nachrichten, Liberté,
Confédéré , Genevois, etc.

LA

FRANC MAÇONNERIE
Par Jules LEMAITRE

L E  L'A C A D éM I E  F R A N çA I S E

l'iis i so cent.

EN TRKTR A L'IMPRIME RIE CATHOLIQUE SUISSE
Frlbeuxï

¦MT An magasin de meiiMes
EN FACE DE LA PRÉFECTURE , A F R I B O U R G
on trouvera toujours quantité de mculilrti et literie, luxe
st ordinaire , à deB prix tr^ s modelés. D'occation , quelques meubles
de luxe au prix de factura.

En même Icmpa , je rappelle à l'bonorablo public mon établisse-
ment pour désinfecter la literie , meubles et vêtements ct le nottoyage
de la plume. 11401*? 319

S© ieconin.av\if-. Ch. Muller, tapissier.

besitzer, Luftkurorte, Baeder, Pensionen. etc
werden daran erlnnert, dtxss sien
ta-&:lieli 2 mal erscliolnondo

A. LOUER
MII joli appartement exposé su
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine, man-arde», caves, galetas
et bilcher, situé Qrand Fontaine,
n» 13, au premier étage.

S'adresser, pour traltor , k M.
Honoré von der \Veld, a
Romont. Hil.-iK SUS

^^# Chevaux en vente
IR «̂ T^ Etablissement «lo vento à la commission. Pen
V^ V\ 1 "J_ f iOu , drossMf; ' , telle f t  voituro HllOSi. 327

ijflBfwi*6" Ecole de dressage , Montagny, Yverdon.

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or à l'Exposition onlYerselle d6 Paris lliOO

POUR LAMBRIS. TENTURES , PLAFONDS, etc
Wcorationp. salons , res taurants , salles à manger , cages d'c.caliers

ïolrpciiàPlibourg : Retlauranl de. VUniotrsit* . Avenue dt Pirollts
Auberge du Sauvage , Planche supérieure , etc.

G2iRD ET^nPEBBE CB0IX D'ÉS*lJlîiTIiL0N3 A ri3P05IIIO*S

#Ut«*et à ANGELO SOR M ANI
Entrepreneur de gypserle el peinture

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS

Vins .s Bome
E. LANGERON

A Savigny-lès-Beaune (Côte d'Or]
Accepterait agents sérieux.

»» W as) W W W  «a-Y a* «a-- ../ «a .. WwW ¦¦ \ f  «a V , \ / « / . < >*, i V l'>«-H'»i» m a. Ww %a- «a- \f  W \* ,v <*. W|#W tvWWW *¦%#«¦, \*\*\*\*\«.«..««««««'»« a«».»»j.«x a«^ aA ^. J.K . _ _ _ . K P \-K .\. . P K . \  • >> #a.«a.M >a ai aa.M .-¦ . *_ „. _ _  _ . _il_ _ . iy  " } . _ . _ ï. _ \' . i . .
%af _̂__ . *-
-*"*
¦
• 'Ba _______________________________m_______m________^^ y

1 COMMERCE DE VINS j
S î
\i R0M0NT-GARE \
S LA PLUS BELLE CAVE DU CANTON \
© I?riere de la visiter i

| VINS VAUDOIS, VALAISANS ET FRANÇAIS j
S DES PREMIERS CRUS îg ^^ J
g PC Grand choix de vins fins en bouteilles ;
8 PRIX TKÈS AVANTAGEUX î
« CQ Se recommande, Ç
g H145F .95 lïIOCÎ-EliKR-KlJBOIS. \
a»*. . ^_ . }\* m____m________________________________________________________________________ m **£«¦. ^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^f^^^^9^^^*^^^_^^̂ ^̂ ^^m^~: ï
^^*^'^*\»S.M\*\p *p\ ^ p ^m»p^t\p_^ \^ \p _ t * / t%pK_»\tt\P\p\t^ p\»_p\s * P- . \0 \f \0 _p% p\0\0%0t _ '\tf \.\p\. p̂\M% *\*'X ^_,0%f\0%f

*a*ajaaaaaaaa»miai*r Bi.».*.s.sM»asaaa«aaaEaB*asa»*-sa*aaas«SMaaasa*JI  ̂ i |-

SI VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES
PASTILLES SIMONIN

I'.XI - r . i 'T-m.vvri" -n KT CALMANTES
GUÉRIT : <i li n mr , broaeblte, lnfluraza, «te
FACILITE : Expectoration des f ; l . . i - .¦.-,.
EFFICACITE coriHtatée par des milliers de guêrisons. —

Laboiie , l fr. 50. Dan» toutet les pharmacies. Deudt général :
PII4R-UACIE SIMONIN, Vevey. — Dépôt poor la
conirée : Bourgknecht, Esseiva, Thurler , ft Fritocri. f harm a-
ciei Gavin, à Eullt. Nouvello pharm-cie ItoDad«y, â Bocost.
Jambe, a Chitel-St-Stali. Porcelet > Ettmyer. HMSL StB2

Institut déjeunes gens Misteli , à Soleure
recommandé pour les languos, le3 sciences commerciale» et techni-
ques. — Position très bello . — Prix modérés. — Existant depuis
BO am. — Prospectus mir domanue. OF6918 258

Au magasin Hertling frères
SERRURIERS

85, Rue de Lausanne, 85
W Grand choix de HS23F 233

COFFRES-FORTS
incombustibles , avec serrures patentées aProtector»

l ich  2 mal erâchoinonde M ¦¦ f m  -1 ¦
________ —. A Un ^pB|Wp|7Qf

f\nnoncen M Haasenstein & Vogler j attailiB tjyU W UlubA Zeitung

Pour préparer init i i i tantanétneut uu bouillon parfait , se sorvir
HHKflBflHHHiHHHH ___ W_\ ¦•* *a*»«'-* de I l n u l l l o n  tt Cooiommé Mngstl, contenant

trait do viande et de légumes de toute premier»- qual i té , ainsi que do la go-
latine et le toi nêcossaire ; ils constituent , en un mot, tous les éléments Indispensables k un véritablo bouillon. Une capsule pour 2 por-
tion» d'e-u|iii* bouillon. 15 et- uni- cip-.nl*» pour 2 portiona ^'U n «ncculi-nt conaommA (bouillon déRraltué dequilllô supérleursi. '<ÎO o»nt.

fieuvitillo , il , Frlbouri

fur  Ihro Publilcationcn n.m Vortoilhaltoston

RlUrsayat11 111*1 pour donner Instantanément eld'une façon surprenante,
ft luui poing» ou bouillon faible, de même qu'aux saiid - , aux ragoûts et aux
lAgniue. , par I '.- .- I I I I 'K . I da quel ques gouttai/ , un goal exquis el savoureux,
ainsi que pour favoriser la dlgextlon.

la'incomparahlA délicat«»ge do ton arôme et son rendement plus fort
lUllnguent le « MitKétl pour corner » det produits liquides olferts
comme a Concentres uuturrlH a l'«xtratt d« viande s, lesquels, * prix de
vente égal, ne posté i rn i  guère que la moitié de sa force atu-aisonnanle.

MT* Dpiuaudcr t'xprcMMémi-nt le « MAGGI pour rot**»
si-i- » et vriller A <•< i | i i ' imi-mu-  Mnb-alllutloii OO »'n I *a l l l » - n l  I o n
m- HCiuo i In l - ,1 -  uu  uni  m. n i  du  I- <- I- I(>U M.,M •;•-de-, *>>- t  ils l l i t c o n s .

A VENDRE
1. une  maison avec grand jar-

din , 2 logements, à proximité de
la ville dc Fribourg. Prix : 13,500
francs. Facilité de paiement.

2. A Prlboarg t Un Café-
Brasserie, situe au centre des
affaires . Clientèle assurée. Prix :
75,000 fr. ; au comptant 10,000 fr.

3. UUB auberge, avec grange,
écurie , remise; bonne clnntèio.
Conditions exceptionnelles.

4 Une bonne auberge, an
cienne renommée. Jeux de quil
le». Affaires assurées » un pre-
nour neuf et téricux. Prix :
85.000 fr

5. A Morat t Pour cause de
santé, a vendre un bon petit
Café-Hrassorie, avec dépendan-
ces. Prix : 38.000 fr. 333 237

A. I-,OUER
A î .-.' ns i i i i i i c  i Un bon pelit

Café , pour le terme de 3 ans Si-
tuation avantageuse. Peu de re-
price. Prix do location : 1400 fr.

S'adresser,par écrit, i l'agence
de publicité haasenstein el Vo-
gler, Fribourg, sous H484P.

La ; n - . :¦ '. , :•.. - ' o se recommande
pour des journées comme coutu-
rière. H18iF :«7

S'adresser k M"» KIlae Kel-
ler, ru» NeuvevUlo, 105,

Mises publiques
Slcrcrcdl IU ct j e u d i

14 février, dès 10 beures du
matin al. Deillon, négoc, a
Siviriez, exposera en mines
publiques son fond de magasin,
d'épictrio et mercerie. 421

Changement de domicile

MADAME
Greiner- Graatidc.ha.mpM

a l'honneur de prévenir son l .
norab/e cfjenlèlequ 'elle doune,
comme par le passé, ses con-
sultations H10778X 2057

Rne da Rhône, 92, to 1"
GENÈVE

Spécial, pour maladlos

MISES PUBLIQUES
Le soussigné vendra en mises

publiques , pour cause de cessa-
tion de bail , devant son domi-
cile, a Ordonnons, le mardi 12
février procliain dès dix heures
du malin , 12 jounes vacbes por-
tantes, 2 i l'engrais, 1 bœuf , 1
f .rie jument de tix uns.

Le tout aous de favorables
conditions de piieniont. 4i2-260

L'exposant : Bàrard Cyprien

A VENDRE
a Payerne, un bitument neuf
ayant

Café-Brasserie
magasin et appartements. Situa
lion exceptionnelle pour ama-
teur actif Facilité-* de iiaiamunt

S'adresser au nos. lMdoux,
Payerne. UI0U0L3V2

i nin, à Paras
an lus ! I m e n t  nenf, de 4 ap-
parlenittnts , coulage , étublea i
porcs, plaçai bâtir ct jardin. Un
local pourrait servir pour café,
épicerie, charcuterie on atelier.

S'adres. au notaire Pidoux,
k Payerne. H1303L 391

Aux capitalistes
On demande à emprunter

45,000 fr. sur première hypothè-
que. Intérêt 5 %. Rembourse-
ments 1000 fr. par au il on dé-
sire. Taxe cadastrale 45,200 fr. ;
valeur rée.'lo 70,000 fr. Affaire
d'avenir.

Adresser offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
k Fribourg. sous U95B 391

nnu nm
Représentation de la maison

Roth et O, à is Aie . Grande
variété k des prix modérés.

AlliuniM ù dlspoMltion.
1973 l-eon Philipona..

COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié à S f r  B0 l'exemplaire.

Mises de chédail
Le samedi f H février,

dèl 10 ! : ".-'
¦ ¦ du maiin, au do-

micilo dea hoi-8 d'Alb-rt Favre,
en Franex, rière Ecoteaux
r.ps derniers et leur onclo, M.
Jules Favrf , au dit lieu , expose-
ront en mises publiques , pour
cause de décès et sous autorité
do justice, vu la minorité d'une
partio dea intéressés, toul le ché-
dail ci-après :________ 2 biïufs de 4 ans,
(f*»TT5 vaches portantes
\WJL_ _ g ou fraîches rvélées ,
_ X v \  2 g-'n'sses dè 1 an,
¦L1>--4!W l char k ridelles ,5 dits _.* campagne, l dit s bta».
1 chariot à purin , 1 luge, 1 herse
à pralriep , 2 dites en bois, 1 fau-
cheuse, 1 charma Brab.int , 1 bas
cule. tonneaux et u . .. ': ¦ - . outila
aratoires et autros trop lougs k
détailler.

Plu» un stock de foin , regain
et paille.

Terme pour le paiement dis
éclmtes en sus de 20 f r .

don , le t"févrl«r MOI .
.Jn-.lnc.iues Urtitraz,

425 j  ige de paix.

AVIS
L'office des poursuites ds la

G!.Ve vendra , à ton bureau , |«
12 février 1901, & 2 heuree, nu
legs de 1000 fr. H533F 427

Koniont , le 2-*- janvier.
lie préposé.

rV VENDRE
dans un qutriier populeux ds la
ville , ane maiaon, composéo
de 3 étages , avec jardin , buande.
ne. cave voûtée et 2 galetas.

Prix : 12,lTjO fr., dont «000 au
comptant. 418

S'adresser, par i t x fa  e,l'ag«&c«
de publldu* Baatenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous H517F.

Représentants demandés
dans toute la Suisse, pour arti.
des américains, brevetés , très
lucratif». Références et ga-
ranties eiigèea Adr. o lires Cen-
tral A gency, 6. rue Petitot ,
Gt-nève. Hcll30X 419

oitrnot die in Dascl


